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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Nous certifions que le Système de Management de la société :

GESTAL
ZA Las PedrasBP 07, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register selon les normes suivantes :

OHSAS 18001:2007
Numéro(s) d 'approbation : OHSAS 18001 – 0031336

Ce certificat n'est valable que s'il est accompagné de l'annexe portant le même numéro, et sur laquelle figure la liste des sites 
correspondant à l'approbation.

Le Système de Management concerne :

Etudes et réalisation d'installations électriques complètes courant forts, courants faibles, de détection incendie dans le domaine du 
Bâtiment, de l'Industrie et Naval.
Industrialisation et fabrication tôlerie, chaudronnerie, usinage de pièces mécaniques, découpe jet d'eau d'élastomères, assemblage
de pièces et sous-ensembles pour l'industrie aéronautique.
Etudes, vente et réalisation de maintenance électromécanique, rebobinage, contrôles et essais de moteurs électriques.
Mise à disposition de personnel pour les secteurs industriels, de la construction navale, du bâtiment et du tertiaire.
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Site Activités

GESTAL
ZA Las PedrasBP 07, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX,
France

OHSAS 18001:2007
Etudes et réalisation d'installations électriques complètes 
courant forts, courants faibles, de détection incendie dans
le domaine du Bâtiment, de l'Industrie et Naval.
Industrialisation et fabrication tôlerie, chaudronnerie, 
usinage de pièces mécaniques, découpe jet d'eau 
d'élastomères, assemblage de pièces et sous-ensembles
pour l'industrie aéronautique.
Etudes, vente et réalisation de maintenance 
électromécanique, rebobinage, contrôles et essais de 
moteurs électriques.
Mise à disposition de personnel pour les secteurs 
industriels, de la construction navale, du bâtiment et du 
tertiaire.

SIMI
Rue de Trignac, 44600 Saint-Nazaire, France

OHSAS 18001:2007
Mise à disposition de personnel pour les secteurs 
industriels, de la construction navale, du bâtiment et du 
tertiaire.

Département Electricité Bâtiment
Nantes, Village Sous-Traitants AIRBUS, rue Bélouga, ZA du 
Chaffault, 44340 Bouguenais, France

OHSAS 18001:2007
Etudes et réalisation d'installations électriques complètes 
courant forts, courants faibles, de détection incendie dans
le domaine du Bâtiment et de l'Industrie.

Département Navale
Rue de Trignac, 44600 Saint-Nazaire, France

OHSAS 18001:2007
Etudes et réalisation d'installations électriques complètes 
courant forts, courants faibles, de détection incendie dans
le domaine Naval.

Département Electricité Bâtiment
Saint-Nazaire, ZI de Brais, 44600 Saint-Nazaire, France

OHSAS 18001:2007
Etudes et réalisation d'installations électriques complètes 
courant forts, courants faibles, de détection incendie dans
le domaine du Bâtiment et de l'Industrie.
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Département Aéronautique
ZI de Brais, 44600 Saint-Nazaire, France

OHSAS 18001:2007
Industrialisation et fabrication tôlerie, chaudronnerie, 
usinage de pièces mécaniques, découpe jet d'eau 
d'élastomères, assemblage de pièces et sous-ensembles
pour l'industrie aéronautique.

Département Bobinage
ZI de Brais, 44600 Saint-Nazaire, France

OHSAS 18001:2007
Etudes, vente et réalisation de maintenance 
électromécanique, rebobinage, contrôles et essais de 
moteurs électriques.

 

 

 


